OFFRE D’EMPLOI
Clause d’insertion
Département de Maine et Loire

INTITULE DU POSTE : TIREUR DE CABLE FIBRE OPTIQUE

Identité de l'entreprise :
 Nom de l’entreprise : FUZION ENERGY
 Numéro de Siret : 392 585 444 00053

Coordonnées mail et téléphonique du chargé de recrutement :
 Nom du chargé de recrutement : MOUSSA Abderrahman
 Téléphone : 06 63 30 46 20
 Adresse électronique : gestion@fuzionenergy.fr

Type de Contrat :
➔

➔

➔

Contrat de mise à disposition entreprise d’intérim d’insertion
☐ A2I
☐ Idées Intérim
☐ SITI INTERIM
Contrat CDD ou CDI
☒ CDD
☐ CDI
Contrat de Professionnalisation
☐ Embauche directe
☐ Mise à disposition GEIQ 49

Localisation du chantier au moment de l’embauche :
49

Lieu de la prise de poste : 49
Salaire brut annuel : 18254.64 € (Smic)
Nombre de postes à pourvoir : 2
Date de la prise de poste : entre le 1er Octobre 2019 et 30 Octobre 2019
Missions :
☒ Dérouler le câble optique
☒ Raccorder la fibre sur les boitiers de protection d’épissures
☒ Lover, fixer et étiqueter les câbles de Fibre Optique
☒ Décaper et poser le câble en prenant en compte le type de câble, les normes de liaisons et les normes de
sécurité
☐ Dérouler et positionner le câble dans les goulottes
☒ Tester la continuité de l’installation à l’aide d’outils techniques (réflectomètre stylo optique, voire
photomètre)

INTITULE DU POSTE : TIREUR DE CABLE FIBRE OPTIQUE (suite)

Environnement de travail :
☒ Régulièrement en déplacement
☒ Port de charge
☒ Travaille seul
☒ Travaille en équipe
☒ Travaille en extérieur
☒ Travailler en intérieur dans des endroits exigus
☒ Travailler en hauteur
☒ Travailler sur chantier
☒ A proximité de réseaux
☒ A proximité de voies de circulation

Savoir être :
☒ Prendre en compte des consignes propres au métier et au règlement de l’entreprise
☒ Prendre en compte des délais et les cadences de productivité
☒ Savoir-faire preuves de rigueur
☒ Savoir s’adapter aux différentes situations rencontrées dans les environnements internes et externes à
l’entreprise
Autres (à préciser) :
Débutant accepté
La ponctualité est essentielle pour éviter toute perturbation du déroulement des opérations terrain

Prérequis :
☐ Utilisation de l’outil informatique
☒ Capable de respecter des règles de sécurité, qualité et environnement de l’entreprise (balisage, port des EPI,
veille au bon état du matériel)
☒ Maitrise des réseaux d’infrastructure (aérien, souterrain, façade)
☒ Distinction des couleurs

Habilitation :
☒ HO BO + BS BE
☐ AIPR
☐ Habilitation travail en hauteur
☐ CASES Nacelle

Permis :
☒ Permis B

